Modules souhaités :
O Module 1 : Mardi 3 avril 2018
O Module 2 : Mercredi 4 et Jeudi 5 Avril 2018
O Module 3 : Vendredi 6 Avril 2018

Fiche d’inscription

MISE EN PLACE D’UNE
STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU
BADMINTON DANS UNE
LIGUE OU UN COMITÉ

Le re-découpage des régions amène à réfléchir sur de nouveaux projets territoriaux et les moyens à déterminer pour optimiser le qui
fait quoi de nos instances. Devant l’engouement pour le badminton, sport moderne qui convient au plus grand nombre, le contrôle
de son développement devient vital pour pérenniser le badminton fédéral français. La mise en place d’une stratégie de
développement est un gage de réussite pour maîtriser la création de clubs et l’accès aux équipements, définir un projet territorial,
mettre en place une contractualisation territoriale, créer et animer des bassins de clubs.
3 modules sont proposés pour cette formation. Ils peuvent se suivre indépendamment les uns, des autres. Toutefois, nous
conseillons de suivre l'intégralité de la formation pour mettre du lien entre ces modules.

Dates et lieu

La formation aura lieu du 3 au 6 avril 2018 au siège de la Ligue, situé au 6 bis rue des Urbets - 18000 Bourges.

L’association
Dénomination :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Nom du président(e) :

Ville :
Courriel :

Participant à la formation
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Fonction au sein de l’association :
Salarié
Bénévole

Ville :
Courriel :

Financement de la formation
En cas de prise en charge par un OPCA (Organisme Paritaire de Collecte Agréé), veuillez prendre contact
avec Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale pour recevoir les documents nécessaires (convention,
devis….)
Le financeur de votre formation est:
OPCA
Votre employeur
Votre association
Vous même
Autre (Précisez):
La ligue est à votre disposition pour vous épauler dans vos démarches.
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Modules souhaités :
O Module 1 : Mardi 3 avril 2018
O Module 2 : Mercredi 4 et Jeudi 5 Avril 2018
O Module 3 : Vendredi 6 Avril 2018

Hébergement et restauration
Les frais inhérents à l’hébergement et la restauration ne sont pas inclus dans le coût de la formation. Merci de
nous indiquer vos souhaits afin que nous puissions centraliser les demandes liées aux repas du midi.

Cochez les cases

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Déjeuner

Tarif indicatif par jour
Repas (déjeuner) = environ 20 € à prévoir
Hébergement = environ 50€ à prévoir (incluant petit déjeuner), à réserver par la structure elle même

Paiement
Le paiement de la totalité du coût pédagogique est à réaliser avant l’entrée en formation soit par la structure
soit par la personne.
Bien indiquer lors du paiement si cela concerne les frais pédagogiques ou les frais annexes.
- Choix 1 - Par virement sur le compte FR76 1480 6180 0070 0052 4012 236, en précisant, OF DVTLigCom - votre nom, dans le libellé du virement.
- Choix 2 - Par chèque à l'ordre de Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale

Date limite d’inscription :

12 mars 2018

Date:
Signature du (de la) participant(e):

Contact: Cédric Grosjean - 06 25 31 25 46 - cedric.grosjean@wanadoo.fr
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